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 CHEF D’ÉTABLISSEMENT, 
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
HORS DU COMMUN 
AVEC                                      !



JE SUIS CHEF D’ÉTABLISSEMENT, 

ET SI JE REJOIGNAIS L’AVENTURE DREAMAKERS ?

JE VEUX LANCER UN CLUB DÉDIÉ À L’ENTREPRENEURIAT  
DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES

J’AI ENVIE DE MONTER UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT  
AUTOUR DE L’ENTREPRENEURIAT

Nous construisons avec vous des modalités de 
mise en œuvre adaptées à votre établissement.  

L’idée est de créer un club « entrepreneuriat » 
animant la pause du midi et les heures creuses 
de votre établissement.

Nous construisons avec vous un programme 
destiné à inscrire l’entrepreneuriat dans le 
projet de votre établissement. La pédagogie 
entrepreneuriale présente des spécificités : 
posture pédagogique, caractère pluridisciplinaire, 
gestion des compétences extérieures, rythme de 
travail… 

Le succès de nos expériences entr’apprenantes 
dépend de la mobilisation de toute l’équipe 
enseignante.

Pour accompagner la transformation de notre Région, 
Dreamakers donne aux jeunes le pouvoir d’entreprendre, 
avec l ’ambition de faire émerger une génération 
d’entrepreneurs, et le rêve de faire des Hauts-de-France la 
1ère région entreprenante d’Europe. Cette aventure est portée 
par des faiseurs de rêves : les jeunes, les entrepreneurs, 
les enseignants et les partenaires engagés pour leur territoire. 
POURQUOI PAS VOUS ? 



DREAMAKERS,  

UNE ASSOCIATION  

DE FAISEURS DE RÊVES 
En 2021, EPA Hauts-de-France se réinvente et devient 
Dreamakers. Fort d’une expérience de 15 ans en 
sensibilisation à l’entrepreneuriat, nous en avons parcouru 
des kilomètres sur les routes de notre belle région afin 
d’écrire notre rêve et notre projet !

Nous sommes à votre disposition et à la disposition de 
vos équipes pédagogiques pour :

12 000 
jeunes impliqués

30% 
des établissements  
scolaires engagés  
dans une expérience

60 
lieux économiques

1 300 
enseignants volontaires

NOS CHIFFRES CLÉS 
Chaque année en région

#WEAREDREAMAKERS

INTÉGREZ LA COMMUNAUTÉ 
DES FAISEURS DE RÊVES !

Chez Dreamakers, nous n’agissons pas seuls. Nous sommes 
une communauté apprenante composée de 1 200 bénévoles 
répartis sur la région Hauts-de-France et animée par des 
coordinateurs territoriaux. Nous sommes soutenus par les 
acteurs économiques régionaux et locaux, publics et privés 
et nous sommes en contact avec 500 personnes issues du 
monde de l’entreprise. 

•  Initier et former les enseignants qui souhaiteraient 
s’engager dans une expérience. 

•  Construire la dynamique de sensibilisation à l’entre-
preneuriat pour vos élèves. 

•  Animer les expériences entreprenantes auprès des 
enseignants et élèves identifiés. 

•  Accompagner les jeunes qui le souhaitent vers leur  
projet de création. 

NOS PARTENAIRES FINANCIERSNOS PARTENAIRES OPÉRATIONNELS



UN PARCOURS ADAPTÉ  

AUX CYCLES D’APPRENTISSAGE… ET À CHAQUE JEUNE

Parce qu’elles sont indispensables pour construire le monde de demain,  
Dreamakers a l’ambition de rendre les compétences entrepreneuriales accessibles 

à tous, en complément des compétences identifiées dans le socle commun. 

Dreamakers, c’est donc un parcours d’expériences entr’apprenantes : 4 cycles de formation  
et 12 expériences adaptées à chaque tranche d’âge, de l’école primaire à l’enseignement supérieur. 

Nos cycles de formation respectent les cycles académiques d’apprentissage.

 Le cycle « DÉCOUVREZ ! » :  de 8 à 10 ans, c’est la 
curiosité naturelle et la créativité débordante des 
enfants qui constituent nos meilleurs alliés pour faire 
émerger les bases de la culture entrepreneuriale ! 

  Le cycle « EXPLOREZ ! » :   de 11 à 14 ans, les adolescents 
« musclent » leur créativité pour imaginer des solutions 
aux besoins des territoires.   

 Le cycle « ESSAYEZ ! » :  de 15 à 17 ans, les jeunes 
prennent conscience qu’entreprendre n’est pas un 
métier en soi, mais le métier d’entre les métiers ! 

 Le cycle « OSEZ ! » :  dès 18 ans, les étudiants 
apprennent à construire un réel projet d’entreprise,  
un véritable tremplin pour entreprendre ! 

Nos expériences reposent sur 5 piliers : la créativité, l’intelligence relationnelle,  
le leadership, la gestion d’entreprise, et la diversité des formes d’entrepreneuriat.  

Chaque expérience du parcours permet de décrypter, tester et vivre l’entrepreneuriat ! 

1 parcours, 4 cycles et 3 niveaux 

Nous apportons des outils qui permettent de 
décrypter l’univers entrepreneurial par une 
première approche du monde économique et 
du quotidien de l’entrepreneur ! 

Le conseil Dreamakers : diffusez les outils à 
grande échelle dans votre établissement afin de 
susciter l’intérêt des jeunes et des enseignants. 
Faites ainsi émerger une dynamique 
d’entrepreneuriat interne. Pour réussir, 
appuyez-vous sur les responsables de niveaux, 
les professeurs principaux ou les professeurs en 
charge des heures de vie de classe... 

NIVEAU   « DÉCRYPTE ! » 

Nous proposons des expériences pour tester 
l’entrepreneuriat et développer les capacités de 
chaque jeune à produire des idées. 

Le conseil Dreamakers : pour les enseignants, ces 
expériences permettent d’expérimenter la pédagogie 
entrepreneuriale sans prise de risques ! Vous diffusez 
les outils auprès des élèves d’un même niveau  pour 
développer une culture de l’entrepreneuriat dans 
votre établissement. Vous pourrez ainsi proposer à 
ces jeunes entr’apprenants d’aller plus loin : sur la 
base du volontariat, invitez-les à vivre une expérience 
grandeur réelle, inscrite parfaitement dans votre 
projet d’établissement !

NIVEAU   « TESTE ! » 



 UNE AVENTURE À VIVRE ENSEMBLE !

Une expérience entr’apprenante Dreamakers est 
une aventure qui met en action et en situation un 
groupe de jeunes, des enseignants ou éducateurs et 
des accompagnateurs issus du monde économique, 
associatif et institutionnel. 

Une expérience Dreamakers se vit ensemble, 
dans et en dehors de l’établissement :

•  L’enseignant travaille avec ses élèves tout en 
bénéficiant de conseils apportés par Dreamakers et 
de séances de travail dans des lieux emblématiques 
du territoire.

•  Les élèves découvrent des entreprises locales, 
des tiers-lieux, des lieux institutionnels qui font la 
vie socio-économique locale.

•  Les acteurs locaux découvrent la dynamique de 
votre établissement, les habitudes et potentiels de 
vos élèves. 

Vous souhaitez mobiliser votre établissement ? 
Vous n’avez pas d’enseignants volontaires ? 

Nous imaginons avec vous les actions pour mobiliser 
l’équipe éducative sur les enjeux de la sensibilisation 
à l’entrepreneuriat des jeunes.

Nous faisons vivre une expérience grandeur 
réelle dans laquelle les jeunes traversent toutes 
les étapes d’une création d’activité, depuis la 
recherche d’idées jusqu’à leur mise en œuvre. 
Une belle occasion de créer du sens avec les 
problématiques de votre territoire ! 

Le conseil Dreamakers : que l’expérience soit menée 
en activité péri-éducative ou dans le cadre des 

programmes officiels, nous  sommes à vos côtés 
pour créer l’adhésion et favoriser la  la dynamique 
de groupe.  

Un passage par les niveaux précédents « décrypte ! »  
et « teste ! » est une bonne base pour faire émerger 
leurs envies et leur faire démarrer un projet avec des 
notions solides et des savoirs-être adaptés ! 

NIVEAU   « VIS ! » 

LE + DREAMAKERS :

Nous aidons votre équipe pédagogique dans la mise en place 
d’un cadre juridique et financier adapté à la mise en place de ce type d’expériences,  

qui donnent lieu à une activité économique réelle !

POURQUOI INSCRIRE L’ENTREPRENEURIAT  

DANS MON ÉTABLISSEMENT ?

LE + DREAMAKERS :

Dreamakers agit dans le cadre du projet 
IDEE porté par l’Académie des Hauts-de-
France. Les expériences proposées dans 
notre parcours sont indépendantes les 
unes des autres. Il vous est possible de 
créer votre propre cursus de formation 
en vous appuyant sur nos expériences 
entreprenantes et sur celles de l’ensemble 
des acteurs du projet IDEE. 

Nous agissons ensemble dans un 
même état d’esprit : permettre à un 
jeune d’acquérir des compétences 
entrepreneuriales et lui donner toutes 
les clés pour construire son avenir 
professionnel. 

Faire vivre ce type d’expériences à 10% 
des jeunes de votre établissement, 
c’est aussi contribuer activement à la 
transformation économique de votre 
territoire ! 



Plus de 30% des établissements scolaires de la Région  
Hauts-de-France nous ont déjà fait confiance. 

CONTACTEZ-NOUS ET DEVENEZ UN FAISEUR DE RÊVES ! 
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dreamakers-hdf.fr
7 place Lisfranc - 59700 Marcq-en-Barœul

Mickael Lefebvre - Responsable développement 
06 25 52 07 39 - m.lefebvre@dreamakers-hdf.fr

•  Vous proposez des méthodes pédagogiques 
nouvelles à votre équipe enseignante.

•  Vous ouvrez les portes du monde écono-
mique à vos enseignants et à vos élèves, en 
vue d’un stage, d’une alternance ou même 
d’un premier emploi. 

•  Vous développez l’employabilité des jeunes 
que vous accueillez.

•  Vous dynamisez la vie de votre établisse-
ment scolaire avec des projets porteurs de 
sens pour le territoire.  

•  Vous suscitez du vivre ensemble au sein 
de votre établissement et avec les acteurs de 
proximité. 

•  Vous répondez aux attentes des nouvelles 
générations sur de nouvelles façons d’ap-
prendre. 

•  Vous êtes à l’écoute des envies entrepreneu-
riales des jeunes. 

•   Vous contribuez à faire de la Région Hauts-
de-France une région entreprenante. 

8 RAISONS DE FAIRE VIVRE UNE AVENTURE DREAMAKERS  
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT

>>  Toutes nos expériences font l’objet 
d’un processus de validation par des 
inspecteurs académiques et sont 
soutenues par l’Académie des Hauts-
de-France

>>  Les déplacements sont pris en charge 
par les fonds européens mobilisés par  
la cellule IDEE du Rectorat.

>>  Des droits d’inscription sont dus par l’établis-
sement scolaire pour mettre en place les actions 
et font l’objet d’un cadre de coopération signé 
par le chef d’établissement et par le président de  
l’association.

>>  Les expériences Dreamakers peuvent être  
lancées à tout moment dans l’année scolaire. 
Nous sommes à votre écoute pour construire la 
mécanique et le calendrier correspondant à ceux 
de votre établissement. 

À SAVOIR


